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DÉCLARATION 

 

Mes Très Chères Sœurs et mes Très Chers Frères, je fais par la présente une déclaration en 

tant que Duty Guardian de la Celtic Druid Alliance et à laquelle je demande votre plus grande 

attention. 

La Celtic Druid Alliance est née en 2016 en réponse à un besoin pressant : créer une Fraternité 

Internationale composée de groupes réguliers qui officient sérieusement la Tradition 

Druidique dans ses diverses et riches expressions et dont les pratiques soient ancrées dans des 

principes fondamentaux communs, ayant ainsi le CDA comme objectif garantir l'existence et la 

continuité d'une véritable Spiritualité Druidique et aussi de contrebalancer l'énorme 

prolifération de groupes et d'individus qui, en développant des pratiques subversives, 

abusives et contraires aux principes d'une Spiritualité digne, instrumentalisent et falsifient la 

Tradition Druidique. 

 Je m'attarderai un peu sur les principes de notre Spiritualité. Toute personne éclairée et 

honnête saura que tous les principes de notre Spiritualité découlent d'un idéal de Bien et que 

nos pratiques doivent nous garder justes envers le Bien, à l'exacte mesure du sens du mot « 

justice ». En raison des circonstances qui résultent de notre condition humaine, nous aussi 

pouvons faire des erreurs, mais le respect de valeurs telles que l'humilité et l'honnêteté 

dépend de chacun de nous et une pratique vertueuse peut toujours nous faire revenir à un 

état d'équilibre, de justice, si nous sommes ouverts à ce processus.  

Si c’est vrai que les principes ont toujours été le garant fondamental des organisations, 

notamment dans la défense contre la tyrannie, il est également vrai que le besoin d'écrire des 

principes a toujours été le résultat de l'abus que chacun faisait de sa liberté. De la même 

manière qu'il ne faut pas tuer quelqu'un parce que c'est manifestement mal, même s'il n'y a 

pas de loi punitive contre celui qui tue, il est également imoral revendiquer l'inexistence de 

principes écrits dans une organisation comme la nôtre pour développer des pratiques qui 

attaquent le inaliénable droit que chacun a à une Spiritualité digne et nécessairement libre de 

paiement. Comme pour un druide, toute organisation doit se battre chaque jour pour être un 
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peu mieux qu'hier et donc toute organisation doit toujours chercher à réfléchir sur soi-même 

et à promouvoir une autocritique centrée sur un dialogue sain avec ses membres. C'est ce que 

j'ai essayé de faire et c'est à ce sujet que je vous écris dans les prochaines lignes. 

Mon éducation, ma formation et la façon dont j’appréhende notre Spiritualité, ne me 

permettent pas d'entrer dans la frénésie d'insultes et de blessures qui a été montée par le 

chef de Celtic Druid Temple, ancien Duty Guardian de la Celtic Druid Alliance, dirigés contre 

moi et notre frère Lanon (voir ici : https://www.celticdruidtemple.com/blog/standing-in-truth-

cdt-out-of-cda?fbclid=IwAR1nG4tx4d1vV8PcJeyw9knlrpJg-NlBFBG2S_vixoglv14). C'est pour ça 

que ne partage avec vous qu'une version courte de ce qui s'est passé, mais qui résume 

l'essentiel: 

1) – Les membres de la Celtic Druid Alliance ne se reconnaissent pas dans certaines 

activités menées par le Celtic Druid Temple, notamment l'attribution de diplômes 

druidiques en échange d'argent, et en plusieurs d’autres que vous pouvez retrouver 

dans l'univers des pages internet de Celtic Druid Temple. 

- Voir ici : https://www.celticdruidtemple.com/sli-an-drui-celtic-spirituality-

weekend.html?fbclid=IwAR308mPdwo6jgTu40ANnEwky5cfx7gl1c2wXflMPP4Sd2Q6Y

y37yo6DAIdruids/www.weekend.html 

- et ici: https://www.celticdruidtemple.com/sli-an-drui-online-

course.html?fbclid=IwAR2MgPVPZZKgAIUFqciXxza46So-CpXeBNbH0CaSkITtSy-_MdaOfVHNgSk 

 

2) Les membres de la Celtic Druid Alliance considèrent que ce type de pratique est 

nuisible à l'image de notre Spiritualité et de la Celtic Druid Alliance. 

 

3) Les membres de la Celtic Druid Alliance veulent qu'il soit clair et assuré que leurs 

membres ne développent pas et ne développeront pas des pratiques du type 

identifié ci-dessus et menées par le Celtic Druid Temple. 

 

Étant donné que je partage entièrement l'opinion des membres de la Celtic Druid 

Alliance, compte tenu des faits avérés, compte tenu de l'impossibilité d'un dialogue 

honnête et poli avec le chef de Celtic Druid Temple, afin de m'apporter des 

éclaircissements ou de trouver des solutions, exacerbée par ses attitudes agressives 

et diffamatoires prises avant une décision formale sur le sujet, et face à l'auto-

démission de Karl Novotny (Celtic Druid Temple) du poste de Support Guardian, j’ai 

pris les décisions suivantes, en tant que Duty Guardian of the Celtic Druid Alliance, 

dont les effets sont immédiats (*): 

https://www.celticdruidtemple.com/blog/standing-in-truth-cdt-out-of-cda?fbclid=IwAR1nG4tx4d1vV8PcJeyw9knlrpJg-NlBFBG2S_vixoglv14
https://www.celticdruidtemple.com/blog/standing-in-truth-cdt-out-of-cda?fbclid=IwAR1nG4tx4d1vV8PcJeyw9knlrpJg-NlBFBG2S_vixoglv14
https://www.celticdruidtemple.com/sli-an-drui-celtic-spirituality-weekend.html?fbclid=IwAR308mPdwo6jgTu40ANnEwky5cfx7gl1c2wXflMPP4Sd2Q6Yy37yo6DAIdruids/www.weekend.html
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https://www.celticdruidtemple.com/sli-an-drui-online-course.html?fbclid=IwAR2MgPVPZZKgAIUFqciXxza46So-CpXeBNbH0CaSkITtSy-_MdaOfVHNgSk
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1) Je mets fin à l'affiliation du Celtic Druid Temple à la Celtic Druid 

Alliance; 

2) De manière inhérente, je supprime de ses fonctions le Support 

Guardian Niamh Connor, membre du Celtic Druid Temple; 

3) De manière inhérente, supprime de tous les postes et de toutes les 

fonctions tous les membres appartenant au Celtic Druid Temple, 

fonctions qu'ils exerçaient au sein de la Celtic Druid Alliance, à savoir au 

sein du conseil de la Celtic Druid Alliance ; 

4) Par défaut, tous les membres du Celtic Druid Temple sont exclus de 

l'adhésion à la Celtic Druid Alliance. 

 

(*) Tout les faits qui ont conduit à ces decisions et qui ont été succinctement 

expliqués ici peuvent être mis à disposition de ceux qui en font la demande. 

 

 

 

Celtic Druid Alliance 

Duty Guardian Adgnatios 

(Joaquim Pinto) 
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